
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
 
Lundi 7 MARS 2022 
 
« Le conseil de la municipalité de St-François-de-sales siège en séance 
ordinaire avec public, ce lundi 7 mars 2022.  
 
Sont présents à cette assemblée: 
 
M. Marc Gaudette, Mme Nancy Tremblay,M. Mathieu Laroche, M. Yvon 
Deschênes, Mme Julie-Anne Decorby et M. Gérard Juneau, tous formant 
quorum sous la présidence de Mme Cindy Plourde mairesse. Chacune de ces 
personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assiste également à la séance, le greffier-trésorier M. Dominique Tremblay 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

La mairesse Cindy Plourde souhaite la bienvenue à tous ainsi qu’aux 
membres du conseil.  
 La mairesse ouvre donc la séance. 
 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  
  

PROPOSÉ par M. Gérard Juneau  
                                                                      2022-35 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
QUE l’ordre du jour est accepté tel que ci-dessous : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Acceptation de l’ordre du jour 
3. Acceptation du procès-verbal du 7 février 2022 
     4.  Suivi au procès-verbal 
     5.  Rapport de la mairesse 
     6.  Rapport des conseillers et conseillères 
     7. Administration générale 
           7.1. Correspondance 
  a. Formation sécurité civile 
  b. Avis, OH des Cinq-fleurons 
  c. Nouvelle réglementation concernant les chiens 
  d. Invitation Santé mentale positive 
      7.2. Demande de participation financière 
  a. Fondation de la cité étudiante 
        7.3. Acceptation des comptes 
           
     8.  Fonctionnement interne et logistique 
8.1. Autorisation de transmission à la MRC Domaine-du-Roy pour vente des 
propriétés endettées pour défaut de paiement des taxes antérieures au 31 
décembre 2020. 
8.2 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 
8.3 Création d’un fonds réservé et l’affectation d’une somme à ce fonds. 
 
8.4 Dépôt au Conseil de la liste des donateurs et rapport de dépenses    
Élections Québec. 
       8.5 Envoi par courriel, convocations séances extraordinaires. 
 8.6 Code d’éthique du personnel. 
 8.7 Délégation de dépenses pour le greffier-trésorier. 
8.8 Entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique par la MRC du Domaine-du-Roy 



8.9 Résolution d’urgence en solidarité avec le peuple ukrainien 
 
9.  Période de questions  
10. Loisirs et développement 
      10.1 Amélioration du site internet de la municipalité 
       10.2 Mois de l’arbre et des forêts. 
   
11. Aménagement du territoire et urbanisme 
11.1 Avis de motion et présentation du premier projet de règlement 2022-
02 
« Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-04 de 
manière à assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy modifié par les 
règlements numéros 283-2021 et 286-2021 et à apporter diverses 
modifications mineures » 
       11.2 Demande de dérogation mineure 38 chemin du Moulin 
       11.3 Résolution proposant l’équilibration du rôle d’évaluation 2023-24-
25. 
 
12. Sécurité civile      
13. Voirie municipale 
      13.1.                
14. Infrastructures d’aqueduc, d’égout et entretien des immeubles et 
machineries 
14.1. Remplacement pompe pour l’eau potable. 
          
15.  Dossiers divers 
  
16.  Période de questions 
 
17.  Fixation de la prochaine séance et levée de la présente séance 
 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 FÉVRIER 2022   
  IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 
  

2022-36 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
QUE ce conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 
2022, tels que rédigés et transmis 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
M. Dominique Tremblay fait le suivi du procès-verbal du 7 février 2022. 
 

5. RAPPORT DE LA MAIRESSE  
La mairesse fait le résumé de toutes les activités et réunions dont elle a 
assisté depuis la dernière séance et partage les informations reçues. 
 

6. RAPPORT DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 
 
Les membres du conseil sont invités à mentionner ce qu’ils ont fait pour la 
municipalité depuis la dernière séance 
 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
         7.1. Correspondance 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Yvon Deschênes 
                                                                                   2022-37 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 



 

 

 
QUE ce conseil a pris connaissance de la correspondance reçue, que voici : 
 
Gouvernement du Québec - Sécurité civile 
Formation sur les enjeux de la sécurité civile 
Office d’habitation des Cinq Cantons 
Avis : la fusion des offices d’habitation 
Bulletin d’information municipal 
Nouvelle réglementation concernant les chiens 
Mouvement Santé mentale Québec 
Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 
 
          7.2. Demande de participation financière 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie-Anne DeCorby 
 
                  2022-38 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers  
 
QUE ce conseil accepte les demandes de participation financières en regard 
de la décision rendue pour chacune d’elle dont voici : 
 
- Fondation de la Cité Étudiante de Roberval: 
      Demande de don             Accepté 100$ 
 
7.3. Acceptation des comptes 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
      IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 
 
       2022-39 
      ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
QUE ce conseil accepte les comptes inscrits ci-dessous : 
 
 Séance du 7 mars  2022 
 PAYÉS 
    COMPTES     
     
1 Bell  91,03 $ 
2 Bell  110,11 $ 
3 Bell  91,98 $ 
4 Hydro Québec  139,37 $ 
5 Hydro Québec  2 132,96 $ 
6 Hydro Québec    434,61 $ 
7 Hydro Québec  30,16 $ 
8 Hydro Québec  37,08 $ 
9 télus 174,05 $ 
10 Avocat Gaudreault Saucier 137,97 $ 
     
 total comptes payés   3 379,32 $ 
 COMPTES À PAYER  
 Fournisseurs Montant 
11 Accessoires d'autos Roberval 81,24 $ 
12 ADMQ 1 079,62 $ 
13 Alarmes Sécurtech JE 448,40 $ 
14 AQLM 373,67 $ 
15 Michel Beauseigle 700,00 $ 
16 Jean-Paul Bouchard 70,00 $ 



17 Cain Lamarre 162,98 $ 
18 Chauffage Yves Gagné 251,30 $ 
19 Cogéco Média 229,95 $ 
20 Environnex 442,37 $ 
21 Equipements JCL 9 327,40 $ 
22 Excavation Sébastien Drolet 651,04 $ 
23 Fonds Information sur le Territoire 10,00 $ 
24 Home Hardware 41,98 $ 
25 Mégaburo 362,62 $ 
26 Moreau Industriel 10 947,71 $ 
27 Nord-Flo 32 623,63 $ 
28 Nutrinor 2 380,06 $ 
29 ProFeux 839,31 $ 
30 ProGestion 1 893,64 $ 
31 Pulsar Télécom 170,75 $ 
32 Retraite Québec ( Carra) 381,00 $ 
33 Signis 83,93 $ 
34 Télénet 395,97 $ 
35 Vision Informatik 126,47 $ 
     
 total comptes à  payer 64 075,04 $ 
 TOTAL GÉNÉRAL: 67 454,36 $ 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
/ 
  Je, Dominique Tremblay, greffier-trésorier, certifie par le 
présent certificat que la Municipalité de St-François-de-Sales dispose des 
fonds nécessaires pour payer ces comptes 
 

8. FONCTIONNEMENT INTERNE ET LOGISTIQUE 
 
 8.1. Autorisation de transmission à la MRC Domaine-du-Roy pour vente des 
propriétés endettées pour défaut de paiement des taxes antérieures au 31 
décembre 2020. 
 
AUTORISATION DE TRANSMISSION À LA MRC DOMAINE-DU-ROY POUR 
VENTE DES PROPRIÉTÉS ENDETTÉES POUR DÉFAUT DU PAIEMENT DES TAXES 
2020 ET AUTRES 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du code municipal, la MRC Domaine-du-Roy 
entamera sous peu, la procédure de vente pour non-paiement des taxes des 
propriétaires endettés envers la municipalité pour l’exercice 2020; 
 
CONSIDÉRANT que pour ce faire, la municipalité doit transmettre ces jours-ci 
à la MRC afin d’enclencher la procédure pour pouvoir procéder à la vente en 
juin ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au jour de la transmission, il y aura sûrement des dossiers 
de propriétés endettées pour défaut du paiement des taxes de l’année 2020 
à transmettre sauf si les propriétaires les ont acquittés entretemps; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau  
 
        2022-40 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE le conseil de la Municipalité Saint-François-de-Sales exige que les 
dossiers des propriétaires endettés envers la municipalité pour les taxes 



 

 

dues de l’exercice 2020 plus intérêts soient transmis à la MRC le Domaine-
du-Roy, aussitôt que celle-ci en aura fait la demande, à moins bien sûr, que 
ces dossiers aient été acquittés avant la date de transmission; 
 
QUE le Directeur général, Dominique Tremblay, est autorisé à transmettre à 
la MRC, tous les dossiers pour des taxes dues antérieures au 31 décembre 
2020 sauf les dossiers où les taxes dues sont inférieures à 200$ incluant les 
intérêts; 
 
QUE le Directeur général est mandaté à assister à la vente publique en juin 
et à renchérir au nom de la municipalité sur les immeubles désirés par ce 
conseil, situés dans notre municipalité pour un montant couvrant les taxes, 
les intérêts et les frais; 
 
8.2. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
 
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ; 
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à 
toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la 
pluralité des identités et des expressions de genre ; 
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion 
des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes 
dans la société ;  
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de 
nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par la 
Fondation Émergence dès 2003. 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence 
dans la tenue de cette journée ; 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 
 
        2022-41 
 
ET RÉSOLU À l’unanimité des conseillers de proclamer le 17 mai JOURNÉE 
INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de 
souligner cette journée en tant que telle. 
 
 8.3. Création d’un fonds réservé et l’affectation d’une somme à ce fonds. 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives 
(LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 
 
CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent 
constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé 
au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter 
annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la 
prochaine élection générale; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Laroche 
     



2022-42 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection; 
 
QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le 
conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM; 
 
AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES 
LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 2022-42, la Municipalité a, 
conformément à l’article 278.1 LERM, 
constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection; 
 
CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après 
consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds les 
sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la 
prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au 
moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant 
cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures 
particulières prévues à la loi pour l’élection générale de 2021 (qui ne doit 
pas être prise en compte); 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi et après avoir consulté le 
président d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 2025 $; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Gérard Juneau  
 
        2022-43 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :   
 
D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
élection un montant de 2025$ pour l’exercice financier 2022 ; 
 
QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté (ou le fonds général de l’exercice) 
 
            8.4. Dépôt au Conseil de la liste des donateurs et rapport de dépenses 
Élections Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 513.2 de la LERM prévoit que le trésorier dépose 
l’ensemble des formulaires DGE-1038 qu’il a reçus devant le conseil 
municipal au plus tard lors de la première séance régulière qui suit 
l’expiration du délai de 90 jours. 
 
CONSIDÉRANT QUE les rapports ont été reçus dans les délais prescrits et 
jugés conformes. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 
           2022-44 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 



 

 

QUE le conseil de la Municipalité St-François-de-Sales transmette les 
formulaires au Directeur du financement politique et des affaires juridiques 
d’Élections Québec. 
 
8.5. Envoi par courriel, convocations séances extraordinaires 
 
CONSIDÉRANT que La notification par un moyen technologique se fait par la 
transmission du document à l’adresse que le destinataire indique être 
l’emplacement où il accepte de le recevoir ou à celle qui est connue 
publiquement comme étant l’adresse où il accepte de recevoir les 
documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active 
au moment de l’envoi. 
 
CONSIDÉRANT que la notification par un tel moyen n’est admise à l’égard de 
la partie non représentée que si celle-ci y consent ou que le tribunal 
l’ordonne. 
 
CONSIDÉRANT que la preuve de la notification par un moyen technologique 
est faite au moyen d’un bordereau d’envoi ou, à défaut, d’une déclaration 
sous serment de l’expéditeur. 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ par    M. Mathieu Laroche                

2022-45   
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers       
QUE le conseil de la municipalité Saint-François-de-Sales permette la 
convocation par moyen électronique des séances extraordinaires du Conseil 
municipal. 
 
8.6. Avis de motion et présentation du Règlement 2022-02 Code d`éthique 
et de déontologie des employés  
 
Avis de motion est donné par  Mme Julie-Anne DeCorby que lors d`une 
prochaine séance, le conseil municipal adoptera le règlement 2022-02 relatif 
au code d`éthique et de déontologie révisé des employés.  
 
PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 
 
PROJET DE RÈGLEMENT remplaçant 
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-02 LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes 
les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les 
règles qui doivent guider la conduite des employés ; 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives, communément appelée le « 
PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative 
à la réception d’un don ou avantage par un employé ; 
 



 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision 
relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un 
règlement ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue 
le 7 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt 
d’un projet de règlement en date du                    ainsi que d’une consultation 
des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le   
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 
contenant un résumé du projet de règlement a été publié le              ; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et 
de déontologie des employés de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Julie-Anne DeCorby 
 
        2022-46 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité conseillers présents, que le règlement suivant soit 
adopté : 
 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2 Objet 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de 
déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une 
précision concernant les dons et avantages reçus par un employé municipal. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 
Saint-François-de-Sales joint en annexe A est adopté. 
 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque 
employé de la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, sur 
le formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris 
connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. 
L’attestation complétée est versée au dossier de l’employé.  
Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-
trésorier. 
 
Article 5 Remplacement 
Le présent règlement remplace le Règlement numéro (…) édictant un code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté le (date).  
Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une 
politique, un contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement.  
 
Article 6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 7 MARS 2022 
 
ANNEXE A 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 



 

 

 
1. Présentation 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de 
la Municipalité de Saint-François-de-Sales » est adopté en vertu des articles 
2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-François-de-
Sales doit adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux qui énonce les principales valeurs de la Municipalité 
en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les 
mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.  
 
2. Les valeurs 
2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 
1° l’intégrité des employés municipaux ; 
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les 
autres employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des 
communications sur le web et les médias sociaux ; 
5° la loyauté envers la Municipalité ; 
6°  la recherche de l’équité. 
 
2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité 
et d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 
 
2.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à 
qui elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui 
sont applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 
 
3. Le principe général 
3.1 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 
professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public 
envers la Municipalité. 
 
4. Les objectifs 
4.1 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 
2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le 
présent Code d’éthique et de déontologie ; 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 
 
5. Interprétation 
5.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le 
présent Code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les 
mots définis comme suit :  
1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que 
toute promesse d’un tel avantage ; 
 
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre 
l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et 
que l’employé détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  
 



4°supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité 
au-dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas 
du directeur général, le supérieur immédiat est le maire. 
 
6. Champ d’application 
6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 
 
6.2 La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, 
politiques ou directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de 
contravention, sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas 
d’incompatibilité, le Code prévaut. 
 
6.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de 
travail auquel la Municipalité est partie prévalent sur toute disposition 
incompatible du présent Code. 
 
6.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie 
auquel l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des professions 
(L.R.Q., c. C 26) ou d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. 
La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, 
forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de 
déontologie adopté en vertu d’une loi.  
 
7. Les obligations générales 
7.1 L’employé doit : 
1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives 
de l’employeur ; 
 
3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas 
porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y 
a un lien avec son travail, à celles d’un membre du conseil, d’un autre 
employé de la Municipalité ; 
 
4° agir avec intégrité et honnêteté ; 
 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
 
6° communiquer à son employeur toute information portée à sa 
connaissance et qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 
 
7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit 
pas être interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte 
que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. 
E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature partisane ; 
 
7.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme 
empêchant l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger 
sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une 
autre personne.  
 
8. Les obligations particulières 
 
8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
 
8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir 
entre l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon 
abusive, celui de toute autre personne.  
 
8.1.2 L’employé doit :  



 

 

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 
applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans 
tout autre organisme municipal ; 
 
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-
même ou par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition 
ne s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 
 
3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, 
en informer son supérieur. 
 
8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout 
employé : 
1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne ; 
 
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer 
la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
8.2 RÈGLE 2 – Les avantages 
 
8.2.1 Il est interdit à tout employé : 
1°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 
pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une 
décision, d’un acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une 
influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 
 
2°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens 
ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
 
8.2.2 Il n’est toutefois pas interdit est permis d’accepter un avantage qui 
n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services si qui respecte les 
trois conditions suivantes sont respectées : 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 
d’hospitalité ou d’usage ; 
 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier 
quelconque tel qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
 
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, 
l’indépendance ou l’impartialité de l’employé.  
 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à 
son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre 
tenu à cette fin par le greffier-trésorier (ou greffier).  
 
8.3 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 
 
8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter 
d’utiliser ou de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière 
abusive, ceux de toute autre personne.  
 



8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la 
protection d’une information confidentielle, notamment lors d’une 
communication électronique. 
 
8.3.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de 
l’application de la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels pour s’assurer du caractère 
public ou confidentiel d’une information. 
 
8.4 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 
8.4.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité 
à des fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à 
des conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  
 
8.4.2 L’employé doit : 
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, 
pour l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et 
directives ; 
 
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il 
utilise un véhicule de la Municipalité.  
 
8.5 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 
 
8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre 
du conseil de la Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur 
le respect, la considération et la civilité.  
 
8.5.2 L’employé doit : 
1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit 
pas accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des 
autres ; 
 
2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne 
par des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa 
dignité ou à son intégrité ; 
 
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 
 
8.6 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 
 
8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers 
l’employeur. 
 
8.7 RÈGLE 7 – La sobriété 
 
8.7.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 
consommer une boisson alcoolisée ou une drogue pendant son travail. Un 
employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant 
qu’il exécute son travail.  
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 
événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 
présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 
 
8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 
 
8.8.1 Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 



 

 

contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité sauf si une 
décision sans appel relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà 
été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
8.9 RÈGLE 9 – L’après - mandat ou Obligations suite à la fin de son emploi 
 
8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 
1) Le directeur général et son adjoint; 
2) Le greffier-trésorier et son adjoint; 
3) Le trésorier et son adjoint; 
4) Le greffier et son adjoint; 
5)  
 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, 
un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute 
autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre 
d’employé de la municipalité. 
 
9. Les sanctions 
 
9.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du 
conseil de la Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir 
conformément à la Loi, à un règlement ou à une résolution – et dans le 
respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée 
à la nature et à la gravité de ce manquement. 
 
9.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après 
la fin du contrat de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, 
s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, 
protéger ses droits.  
 
9.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu 
de travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et 
raisonnable, et proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 
 
10.  L’application et le contrôle 
 
10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 
1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et greffier-
trésorier), qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention au 
Code d’éthique et de déontologie ; 
 
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de 
tout document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance 
d’un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 
 
10.2 À l’égard du directeur général (et greffier-trésorier), toute plainte 
doit être déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de 
l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 
 
10.3 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce 
dernier : 
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  
 
  
ATTESTATION DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  
 
ATTESTATION 



DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
 
 
Je soussigné, |nom de l’employé|, |fonction de travail|, confirme avoir reçu 
une copie du Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Saint-François-de-Sales 
 
Je confirme également avoir pris connaissance des règles qui y sont 
mentionnées. 
 
 
Ce (date) 
Pour l’administration 
Je confirme avoir reçu la présente attestation en date du |date| et l’avoir 
versée au dossier de l’employé ce |date|. 
 
________________________________________Nom et signature du 
responsable 
 
 
________________________________________Signature de l’employé 
 
8.7 Délégation de dépenses pour le greffier-trésorier 
 
CONSIDÉRANT que dans l’exercice de ses fonctions le greffier-trésorier 
puisse prendre des décisions nécessitant une dépense. 
 
CONSIDÉRANT que certaines dépenses doivent être effectuées sur-le-
champ. 
 
CONSIDÉRANT la préoccupation d’assurer un sain contrôle de ses dépenses. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay     
 

2022-47 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
QUE le greffier-trésorier soit autorisé à faire des dépenses occasionnelles 
nécessaires au fonctionnement des opérations et ce, pour un montant 
maximal de 1000 $. 
 
8.8 Entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique par la MRC du Domaine-du-Roy 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution ____, le conseil de la (Municipalité ou 
Ville ) s’est engagé à participer au projet de bonification du service 
d’ingénierie territorial et a autorisé le dépôt du projet dans le cadre du volet 
4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en service du projet de bonification du service 
d’ingénierie territorial nécessite la conclusion d’une entente intermunicipale 
relative à la fourniture du service par la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente d’une durée de cinq ans prévoit notamment les 
responsabilités de chaque partie, la nature des services rendus, la procédure 
et la répartition des mandats parmi les bénéficiaires de l’entente, les 
modalités de répartition des coûts du service ainsi que les modalités de 
renouvellement de l’entente; 
 



 

 

PAR CONSÉQUENT 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Laroche 
      

2022-48 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
D’autoriser la conclusion de l’entente relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC du Domaine-du-Roy pour 
une durée de cinq ans. 
 
Que Cindy Plourde, mairesse, et Dominique Tremblay, directeur général, 
sont autorisés à signer l’entente pour et au nom de la Municipalité. 
 
  8.9 Résolution d’urgence en solidarité avec le peuple ukrainien 
 
Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine; 
 
Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et 
provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler 
les conflits entre nations; 
 
Attendu que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes; 
 
Attendu que la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes 
pour régler les conflits; 
 
Attendu que la volonté des élus·es municipaux et de la population 
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des 
dons à la Croix-Rouge canadienne; 
 
PAR CONSÉQUENT       
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie-Anne DeCorby 
 
         2022-49 
    
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
Que la municipalité de Saint-François-de-Sales condamne avec la plus grande 
fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 
 
Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine 
et à régler ses différends par la voie de la diplomatie; 
 
Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son 
attitude belliqueuse; 



 
Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 
envers le peuple ukrainien; 
 
Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 
organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, 
M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, 
au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la 
République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la 
Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et 
nationaux.  
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

      Aucune question n’est parvenue préalablement à la présente séance 
 

10.  LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 
 

      10.1. Amélioration du site internet de la municipalité 
     
CONSIDÉRANT que le site Internet de la municipalité date de 2018; 
CONSIDÉRANT que les modifications sur le site web sont difficiles à réaliser, 
ce qui empêche de le mettre à jour régulièrement. 
 
CONSIDÉRANT que le fournisseur a développé une nouvelle plateforme qui 
nous permet une plus grande autonomie dans le contenu du site web. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
        2022-50 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
 QUE le conseil municipal de la Municipalité Saint-François-de-Sales fasse 
migrer le site internet vers une nouvelle plateforme plus actuelle, pour un 
montant de 1485 $ plus les taxes applicables, ainsi que d’une mensualité de 
5$ pour l’hébergement du site. 
  
10.2 Mois de l’arbre et des forêts 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts qui se tient 
annuellement au mois de mai, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) met à notre disposition gratuitement des plants d’arbres 
forestiers, d’une valeur variante entre 0,75 $ et 0,95 $ chacun. 
CONSIDÉRANT que cela permettra de réaliser des activités éducatives dans 
le milieu. 
EN CONSÉQUENCE, 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 
         2022-51 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
QUE le conseil municipal de la Municipalité Saint-François-de-Sales fasse la 
demande pour obtenir 150 arbres à distribuer lors d’une activité à se tenir 
en mai 2022. 
 

11. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 
 
11.1 Avis de motion et présentation du premier projet de règlement 2022-
03 



 

 

 
Avis de motion est donné par Mme Julie-Anne DeCorby que lors d`une 
prochaine séance, le conseil municipal adoptera le règlement 2022-03 relatif 
au règlement de zonage 2018-04.  
 
« Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-04 de 
manière à assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy modifié par les 
règlements numéros 283-2021 et 286-2021 et à apporter diverses 
modifications mineures » 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES  
 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2022-03 
 
« Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-04 de 
manière à assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy modifié par les 
règlements numéros 283-2021 et 286-2021 et à apporter diverses 
modifications mineures » 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-Sales a adopté en date 
du 7 mai 2018 le règlement numéro 2018-04 portant sur le règlement de 
zonage de la Municipalité de Saint-François-de-Sales, le tout en conformité 
aux dispositions connues au chapitre IV du titre I de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 
 
ATTENDU QU’en date du 13 juin 2018, le règlement de zonage numéro 
2018-04 de la Municipalité de Saint-François-de-Sales est entré en vigueur 
suite à l’émission par la MRC du Domaine-du-Roy du certificat de conformité 
numéro 91015-RZ-01-02-2018; 
 
ATTENDU QUE le 10 juin 2021, la MRC du Domaine-du-Roy adoptait le 
règlement numéro 283-2021 ayant pour objet de modifier son schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin d’apporter diverses 
modifications de bonification; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 53,9 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le règlement numéro 283-2021 est 
entré en vigueur le 22 juillet 2021, soit le jour de la signification par la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation d’un avis en vertu duquel 
la ministre atteste la conformité du règlement aux orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 283-2021 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC du Domaine-du-Roy a été 
adopté de manière à :  
 
• Autoriser, sous certaines conditions, les habitations 
intergénérationnelles à l’intérieur des aires sous affectation de villégiature; 
• Autoriser l’implantation de conteneurs maritimes utilisés en tant 
qu’infrastructure publique à l’intérieur de toute affectation du territoire, et 
ce, sans recouvrement architectural ni toiture; 
• Réduire les distances séparatrices relatives à l’emprise ferroviaire; 
• Soustraire le seuil minimal d’utilisation du bois dans les constructions 
publiques et institutionnelles.  
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 53,9 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le règlement numéro 286-2021 est 



entré en vigueur le __________ 2022, soit le jour de la signification par la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation d’un avis en vertu duquel 
la ministre atteste la conformité du règlement aux orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 286-2021 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC du Domaine-du-Roy a été 
adopté de manière à :  
 
• Agrandir le périmètre d’urbanisation de la ville de Saint-Félicien 
d’une superficie de 1 049 mètres carrés dans le prolongement de la rue 
Laurence-Gendron; 
• Autoriser les conteneurs maritimes comme structure aux fins d’être 
transformés en bâtiments accessoires dans les aires sous affectation de 
villégiature; 
• Abroger les dispositions concernant les sites d’exploitation minière 
prescrites par le Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 
7.1), à l’exception du concept de réciprocité des sites miniers. 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), la municipalité de Saint-François-de-
Sales doit modifier son règlement de zonage numéro 2018-04 de manière à 
assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC du Domaine-du-Roy modifié par les règlements numéros 
283-2021 et 286-2021;  
 
ATTENDU QU’il a été convenu de profiter de ce processus de modification 
règlementaire pour apporter certaines modifications mineures au règlement 
de zonage numéro 2018-04; 
 
ATTENDU QUE la section V du chapitre IV du titre I de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la 
Municipalité de Saint-François-de-Sales de modifier son règlement de 
zonage; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent aux membres du conseil de la Municipalité de Saint-
François-de-Sales l’adoption du présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du 
règlement de zonage débute par l’adoption, par le conseil de la Municipalité 
de Saint-François-de-Sales, d’un premier projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le 
Gouvernement du Québec tel que prévu par le décret numéro 243-2021 et 
ses modifications du ministère de la Santé et des Services sociaux, une 
consultation publique écrite se tiendra du ________ au __________ 2022; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par ¬¬Mme Julie-Anne DeCorby,  
 
        2022-52 
 
IL EST RÉSOLU unanimement par les conseillers présents que le conseil de la 
Municipalité de Saint-François-de-Sales adopte par résolution le présent 
projet de règlement numéro 2022-03 et décrète ce qui suit : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent projet de règlement 
comme si au long reproduit. 
 



 

 

 
Article 2 Modifications règlement de zonage 
 
Le règlement de zonage est modifié de manière à : 
 
1. Ajouter, à l’article 12 « Terminologie » du chapitre II « Dispositions  
interprétatives », la phrase suivante à la suite de la définition du terme « 
cour  
avant » :  
 
Dans le cas d’un terrain riverain, à l’exception des terrains situés à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation, la cour avant donne sur le cours d’eau ou le lac 
et la cour arrière sur la rue ou le chemin. 
 
2. Ajouter, à la suite de l’article 20 « Usages interdits » du chapitre IV « 
Dispositions générales applicables à toutes les zones » le paragraphe suivant 
:  
 
Malgré ce qui précède, un conteneur maritime utilisé en tant 
qu’infrastructure publique peut être implanté à l’intérieur de l’ensemble des 
zones définies par le présent règlement, et ce, sans être recouvert de 
matériaux architecturaux ni de toiture. 
 
3. Ajouter, à la suite de l’article 48 « Bâtiments accessoires » du 
chapitre V  
« Dispositions particulières applicables aux zones résidentielles », le 
paragraphe suivant :  
 
Dans les zones agricoles, les bâtiments accessoires à usage agricole n'ont pas 
de restrictions quant à leur hauteur, leur superficie et leur nombre sur un 
terrain. Ces bâtiments doivent cependant respecter les dispositions de 
l’article 122 du chapitre XII.  
 
4. Ajouter, à la suite de l’article 57 « Élevage d’animaux » du chapitre V  
« Dispositions particulières applicables aux zones résidentielles », le 
paragraphe suivant :  
 
Dans les zones agricoles, l’élevage d’animaux et les chenils sont permis.  
 
5. Remplacer, à l’article 73 « Réfection ou construction de bâtiments  
commerciaux » du chapitre VI « Dispositions particulières applicables aux 
zones commerciales et de services », le premier paragraphe qui se libelle 
comme suit : 
 
Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un 
nouveau bâtiment destiné à un usage commercial, le bois devra être utilisé 
comme revêtement extérieur sur un minimum de 25 % de la superficie 
totale des façades donnant sur une rue.  
 
Par le suivant :  
 
Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un 
nouveau bâtiment destiné à un usage commercial, le bois devra être le 
matériau à prioriser comme revêtement extérieur des façades donnant sur 
une rue. 
 
6. Remplacer, à l’article 95 « Réfection ou construction de bâtiments  
institutionnels » du chapitre VIII « Dispositions particulières applicables aux 
zones institutionnelles et publiques », le premier paragraphe qui se libelle 
comme suit :  



 
Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un 
nouveau bâtiment destiné à un usage institutionnel, le bois devra être utilisé 
comme revêtement extérieur sur un minimum de 25 % de la superficie 
totale des façades donnant sur une rue. 
 
Par le suivant : 
 
Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un 
nouveau bâtiment destiné à un usage institutionnel, le bois devra être le 
matériau à prioriser comme revêtement extérieur des façades donnant sur 
une rue. 
 
7. Remplacer le contenu de l’article 106 « Logements 
intergénérationnels » du chapitre IX « Dispositions particulières applicables 
aux zones de villégiature » qui se libelle comme suit :  
 
Dans le cas d’un logement intergénérationnel, les dispositions de l’article 58 
du chapitre V s’appliquent. 
 
 Par le paragraphe suivant :  
 
Les logements intergénérationnels sont autorisés en zone de villégiature, à 
condition qu’ils soient aménagés à même une résidence principale de 
caractère permanent. Dans ce cas, les dispositions de l’article 58 du chapitre 
V s’appliquent. 
 
8. Remplacer, à l’article 170 « Dispositions applicables aux normes 
d’implantation et aux usages autorisés en périphérie des lignes de transport 
d’énergie, d’un poste de compression de gaz naturel et des voies ferrées » 
du chapitre XVI  
« Dispositions spécifiques applicables à certaines zones particulières », le 
sous-article 170-A « Voie ferrée » qui se libelle comme suit :  
 
Toute nouvelle construction ou tout ouvrage devra respecter une marge de 
recul minimale de 15 mètres mesurée à partir de l’emprise d’une voie ferrée 
identifiée au plan d’urbanisme. 
  
Nonobstant le paragraphe précédent, cette distance pourra être moindre à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation connu au plan de zonage à la 
condition qu’elle permette d’assurer le respect des objectifs de sécurité et 
de fluidité des transports. 
 
 Par les paragraphes suivants :  
  
Tout bâtiment principal devra respecter une marge de recul minimale de 15 
mètres mesurés à partir de l’emprise ferroviaire. Dans le cas où la largeur de 
l’emprise ferroviaire excède les 15 mètres, la distance entre un bâtiment 
principal et l’emprise ferroviaire pourra être réduite à un minimum de 10 
mètres.  
 
De plus, tout bâtiment accessoire devra respecter une marge de recul 
minimale de 6 mètres mesurés à partir de l’emprise ferroviaire. Dans le cas 
où la largeur de l’emprise ferroviaire excède les 15 mètres, la distance entre 
un bâtiment accessoire et l’emprise ferroviaire pourra être réduite à un 
minimum de 1 mètre. 
 
9. Abroger et remplacer, dans son intégralité, le libellé de l’article 199 « 
Sites d’extraction » du chapitre XVI « Dispositions spécifiques applicables à 
certaines zones particulières » par les paragraphes suivants :  
 



 

 

Les nouveaux sites d’extraction sont autorisés à la fois dans l’affectation 
agricole (dynamique, viable ou en dévitalisation), dans l’affectation 
agroforestière ainsi que dans l’affectation forestière. Dans les affectations 
récréatives et de conservation, ils sont autorisés seulement lorsque situés 
sur les terres du domaine de l’État ou sur les terres privées concédées ou 
aliénées par l'État depuis le 1er janvier 1966. Toutefois, les sites d’extraction 
sont interdits dans une aire protégée inscrite au registre des aires protégées. 
 
Malgré ce qui précède, seuls les sites d’extraction ayant pour effet 
d’améliorer les surfaces en culture sont autorisés à l’intérieur de 
l’affectation agricole dite dynamique. Cette restriction ne s’applique 
toutefois pas pour les sites situés sur les terres du domaine de l’État ou sur 
les terres privées concédées ou aliénées par l'État depuis le 1er janvier 1966. 
 
Toute nouvelle résidence, sauf s’il s’agit d’une résidence appartenant ou 
louée à l’exploitant, toute école ou autre établissement d’enseignement, 
tout temple religieux, tout terrain de camping et tout établissement de santé 
et de services sociaux devra être situé à une distance minimale de 600 
mètres de toute carrière et mine à ciel ouvert. Cette distance est réduite à 
150 mètres dans le cas d’une sablière et/ou gravière.  
 
Nonobstant ce qui précède, les normes de distances établies au paragraphe 
précédent ne s’appliquent pas à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation et 
elles sont abaissées à 150 mètres à l’extérieur de celui-ci lorsque l’usage 
d’extraction lié à l’exploitation d’une carrière ou d’une mine à ciel ouvert 
respecte les deux conditions suivantes : 
 
1. L’usage d’extraction est antérieur à l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement et de développement et il était conforme à la 
règlementation alors applicable; 
 
2. La carrière ou la mine à ciel ouvert se trouve à moins de 600 mètres 
de la limite du périmètre d’urbanisation. 
 
Enfin, l’implantation de tout nouveau site d’extraction dans un rayon de 1 
km du corridor routier panoramique, d’un équipement récréatif ou 
touristique, d’un territoire d’intérêt ou d’une zone de villégiature devra 
permettre d’y préserver les perspectives visuelles, la qualité paysagère du 
site ainsi que l’environnement sonore présent avant l’exploitation du site. Le 
site d’opération devra donc être invisible aux abords de ces territoires, et les 
opérations de concassage y sont interdites. 
 
 
Article 3 Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
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       11.2 Demande de dérogation mineure 38 chemin du Moulin 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire construire un chalet d’une largeur 
de 7,92 m mètres, d’une profondeur de 7,92 mètres, d’une hauteur de 8.48 
mètres et d’une superficie totale de 62,72 mètres carrés;  
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur maximale autorisée pour les bâtiments 
principaux devra être haussée de 1,48 mètres au-delà du maximum exigé 
par la grille des spécification numéro 502 du règlement de zonage numéro 
2018-04 qui est de 7,0 mètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été analysé par le comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accepter cette 
dérogation mineure 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
        2022-53 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de 
dérogation mineure. 
 
       11.3 Résolution proposant l’équilibration du rôle d’évaluation 2023-24-
25. 
 
CONSIDÉRANT que le rôle d’évaluation triennal 2020-2021-2022 de la 
municipalité en est à sa troisième année en 2022 
 
CONSIDÉRANT que Cévimec-BTF à déposé un résumé de l’examen du rôle 
d’évaluation foncière en vigueur et un plan d’intervention retenu aux fins de 
l’équilibration du rôle d’évaluation 2023-2024-2025, ces éléments découlant 
de la nouvelle norme professionnelle en matière d’évaluation municipale; 
 
CONSIDÉRANT que suite à cette analyse Cévimec-BTF recommande qu’une 
équilibration du rôle d’évaluation soit effectuée afin de rétablir l’équité 
entre les contribuables et éviter des variations de valeur encore plus 
importantes après une autre période de 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires d’une telle équilibration sont déjà intégrés 
dans le contrat octroyé à Cévimec-BTF par la MRC, mais il revient à la 
municipalité de décider si elle désire une équilibration ou non pour le 
prochain rôle triennal; 
   



 

 

EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette       
 

2022-54 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE la municipalité St-François-de-Sales avise la MRC Domaine-du-Roy 
qu’elle demande une équilibration du rôle d’évaluation triennal 2023-2024-
2025;   
 
QUE la firme Cévimec-BTF évaluateurs- agrées soit mandatée pour faire cet 
exercice d`équilibration. 
 

12. SÉCURITÉ CIVILE 
 

13. VOIRIE MUNICIPALE 
 

14. INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOÛT ET ENTRETIEN DES 
IMMEUBLES ET MACHINERIES 

 
          14.1. Acquisition d’une pompe d’appoint pour l’eau potable 
 
CONSIDÉRANT le bris récent de la pompe principale et l’entretien requis sur 
la pompe d’appoint. 
 
CONSIDÉRANT le qu’un mauvais fonctionnement de la pompe principale 
pourrait entraîner une problématique d’approvisionnement de l’eau potable 
pour les citoyens. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette      
 

2022-55 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE la municipalité St-François-de-Sales fasse l’acquisition d’une pompe 
principale neuve au montant de 4413,34 $ ET d’une pompe d’appoint au 
montant de 5 379,83$ plus les taxes applicables.  
 

15. DOSSIERS DIVERS 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

17. FIXATION DE LA PROCHAINE SÉANCE ET LEVÉE DE LA PRÉSENTE 
SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 
 
                           2022-56 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le lundi 4 avril 2022 à 19h tel 
que prévu au calendrier annuel des séances; 
 
QUE la présente soit levée, il est 19h52  
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